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Vous souhaitez vous inscrire au Paris Jean Bouin pour la saison

2021/2022 ?
 

Ce tutoriel vous expliquera étape par étape les démarches à suivre pour
vous inscrire.

 
En cas de problème, n'hésitez pas à nous contacter. Vous trouverez sur

la dernière diapositive toutes les informations relatives au club.
 

Cordialement,
 

Le Paris Jean Bouin
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C. Je clique sur
"Créer mon compte"

pour passer à
l'étape suivante

Étape 1.1 - Création d'un espace

A. Je me rends sur le site en cliquant sur le lien suivant :

B. Je remplis tous les champs demandés
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https://paris-jean-bouin.kirola.fr/users/sign_up

https://paris-jean-bouin.kirola.fr/users/sign_up
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Étape 1.2 - Validation du compte

Après la création de mon compte, un mail de confirmation a été
envoyé sur ma boite mail.

Je clique sur le
lien "confirmer
mon adresse e-
mail" pour
confirmer votre
compte.

Attention : Si vous ne confirmer pas votre adresse e-mail dans les
48h, votre compte sera effacé et toutes vos démarches seront
perdues
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Étape 2 - Création d'une formule

Je continue en cliquant sur "Choisir ma Formule"
pour la "Cotisation annuelle"

Je me rends sur la rubrique "Mes démarches"
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Étape 3 - Les membres de ma Famille

Cette étape est utile pour les membres s'inscrivant avec une ou plusieurs autres personnes de
la même famille. Si vous souhaitez vous inscrire seul, passez directement à l'étape 4.

J'ajoute un membre à ma famille en cliquant sur
"Ajouter un membre de ma famille "

Je crée ensuite le profil du nouveau membre de ma
famille en remplissant tous les champs.

Je précise ensuite le statut du membre dans ma
famille avant de l'enregistrer.
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Je valide l'étape 1 en cliquant sur "continuer les adhésions"

Étape 4 - Création d'une formule

Pour chaque membre, je clique sur le tarif disponible cotisation et
licence afin de les sélectionner.

Une fois les deux tarifs sélectionnés, je clique sur le bouton
"Enregistrer". Répétez l'étape pour chacun des membres de votre

Famille puis passez à l'étape 5.
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Pour compléter votre inscription, le club aura besoin de deux documents de votre
part : un certificat médical et une photo d'identité. Ces documents pourront être

remis ultérieurement par mail ou directement au secrétariat du club. 

Étape 5 - Les documents

Je clique sur "Envoyer et continuer" pour
passer en étape 6
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Étape 6 - Récapitulatif

Un récapitulatif vous est
présenté. Si celui-ci ne
comporte pas d'erreur,
cliquez sur le bouton
"Valider ma commande"
pour finaliser votre
inscription et rendez-vous
en étape 8.

Si le récapitulatif comporte
des erreurs, rendez-vous
en étape 7.
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Si mon récapitulatif comporte des erreurs, je peux les modifier en cliquant sur les intitulés présents dans
la barre en haut de page.

Étape 7 - Modifications

Je pourrai revenir en arrière sur la formule selectionné et modifier les erreurs.
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Étape 8 - Paiement

Une fois ma commande finalisée, deux choix
s'offrent à moi.

Choix 1 :
Je souhaite payer directement auprès du
secrétariat (voir adresse en dernière
diapositive). Mon adhésion reste alors
inactive jusqu'à mon règlement.

Choix 2 :
Je souhaite payer immédiatement et pouvoir
réserver tout de suite. Je clique sur "Payer
en ligne " (Voir étape 9)
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Pour finaliser et activer mon adhésion, je remplis mes coordonnées bancaires et
je clique sur "Valider" 

Étape 9 - Paiement en ligne

Si j'ai choisis de suivre de cours, je continue en suivant les étapes 10, 11 et 12.
Sinon, mon inscription est terminée !
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Une fois ma commande finalisée et validée et payée, je me rends
dans la rubrique "mes démarches".

Étape 10 - Les choix

Une fois dans la rubrique "Mes
démarches", je clique sur "Gérer
mes choix de cours" pour passer à
l'étape suivante.
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Étape 11 - Les choix

Je clique sur le format de
cours que je souhaite. 

Je choisis au moins 3
créneaux  potentiels

Je peux modifier l'ordre de mes choix
grâce à ce bouton

Je confirme mes choix pour passer à
l'étape suivante
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Étape 12 - Votre groupe

Une fois vos choix confirmés, merci de
contacter le secrétariat (informations sur la
dernière diapositive) pour prendre rendez-

vous pour un test d'évaluation.
 

Attention : Les inscriptions sans test
d'évaluation ne seront pas retenues.



Secrétariat Tennis 
 

01.46.51.55.40
             

                     omnisports@parisjeanbouin.fr  
 

Adresse :
5, Avenue de la Porte Molitor 75016 ParisINSCRIVEZ-VOUS!

Faites-vous plaisir en vous offrant un moment
de détente et de plaisir dans un cadre unique et

prestigieux à Paris.
 

L’ensemble de l’Équipe du Paris Jean Bouin se tient à
votre disposition pour répondre au mieux à votre

demande.
                                                

Le Paris Jean Bouin
 

CONTACT


